
Le descriptif des prestations

Découverte des châteaux

Détail du prix

Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=MV5OIoiCsAk
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Elégantes demeures de la Renaissance, imposantes forteresses médiévales, belles façades
classiques… Les Châteaux de la Loire vous invitent à entrer dans l’Histoire. Leurs pierres conservent
le passé d’une région où Rois et Reines de France écrivirent d’importantes pages de l’Histoire de
France. De château en château, ce riche passé historique se dévoile. Sur les bords de Loire, à
1h30 de Paris, les Châteaux de la Loire s’épanouissent au cœur de somptueux paysages. Ces
paysages exceptionnels, façonnés par l’homme, ont valu au Val de Loire son inscription au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO sur 280 kilomètres entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-
Loire. Cette nature aussi riche que préservée abrite une faune et une flore remarquables. Au fil des
saisons, le spectacle des multiples variations du fleuve royal est un régal pour les yeux ! 
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Descriptif des prestations

Jour 1 : VILLE DE DEPART/ TOURS / CHAMBORD / AMBOISE (130 km)

Départ en train dans la matinée depuis votre ville à destination de Tours.

Arrivée à Tours en fin de matinée.

Déjeuner en centre-ville de Tours

Départ en autocar pour Chambord

Visite guidée du Château de Chambord (1h30) :
Avec ses 77 escaliers, ses 156 m de façade, ses 282 cheminées et ses 426 pièces, le
château de Chambord est l'un des plus grands chefs-d'oeuvre architecturaux de la
Renaissance, célèbre notamment pour son fameux escalier à double révolution.
L'harmonie de l'édifice porte l'empreinte de Léonard de Vinci, bien que le maître
mourût en 1519, quelques mois avant le début du gigantesque chantier voulu par le roi
François Ier. Le château est entouré d'un vaste parc et de jardins à la française
restaurés en 2017.

Votre guide-conférencier abordera l’histoire singulière du château et les éléments
emblématiques de son architecture. Il privilégie l’histoire du château au XVIe siècle et
amène à découvrir sa fonction originelle : une architecture au service du pouvoir
royal à l’époque de la Renaissance. Vous découvrirez ainsi le logis royal de François
1er mais vous aurez aussi le privilège d’emprunter des escaliers dérobés accédant à des
espaces habituellement fermés au public (entresols et combles). 

Temps libre au chateau.

Retour à Amboise en fin d’après midi.

Dîner libre et nuit à l’hôtel spa du Domaine des Thômeaux 3*

Jour 2 : AMBOISE / CHENONCEAU EN VELO / AMBOISE (36 km) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ avec votre guide pour une matinée en vélos.

Vous prendrez la direction du Château de Chenonceau.

Visite du Château de Chenonceau, avec audio-guide. 

Ancré dans le lit du Cher, sur des arches aériennes, Chenonceau est l’image même du
raffinement. Son architecture harmonieuse est l’expression d’une beauté universelle. Il
possède une exceptionnelle collection de peintures de grands maîtres, ainsi qu'une
rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du XVIème siècle. 

Votre audio-guide vous emmènera de pièces en pièces, pour vous transporter à
travers l’histoire et les secrets du château.

Temps  libre dans les jardins du château.

Tour en barque dans les canaux de Chenonceau (30 minutes)

Déjeuner pique-nique dans le parc du château.

Retour à Amboise en vélo 

FIN D’APRES MIDI LIBRE

Retour en vélo à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : AMBOISE / CHEVERNY  (40 km) / TOURS (80 km) / VILLE RETOUR

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Départ en autocar en direction de Cheverny.

Visite guidée du Château de Cheverny avec les secrets de Moulinsart +
visite des jardins (2h30)

Cheverny a servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart. À travers cette
exposition haute en couleurs, Tintin, Haddock et Tournesol revivent, grandeur
nature, les événements qui se déroulèrent dans ce château mythique.
La visite du Château vous rappellera des souvenirs : l’escalier, la salle d’armes…
Retrouvez-les grandeur nature à travers la visite de l’exposition. Le téléphone
sonne, vous voici devenu Nestor, il vous faut répondre! Tout au long des 700 m2
d’un parcours interactif, vous revivrez les événements qui se déroulèrent dans
la bande dessinée.

Durant la visite guidée vous pourrez assister à la « soupe des chiens » qui a lieu
tous les jours à 11h30. Une centaine de chiens vivent à Cheverny et sont visibles à
tout moment de la journée au cours de votre visite. 

Retour à Tours en autocar 

Déjeuner libre

Récupération de vos bagages à l’hôtel. 

Départ en train depuis Tours à destination de votre ville de départ.
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Découverte des châteaux

     CHÂTEAU D'AMBOISE

Depuis son promontoire rocheux, l’ancienne place forte médiévale
offre également une jolie vue sur la ville d’Amboise. Sous le règne du roi
Charles VIII, puis sous Louis XII et François Ier, le château se
transforme en résidence royale. Occupé par la cour de France durant la
Renaissance, le monument attire alors en Val de Loire des artistes venus
de toute l’Europe, à commencer par Léonard de Vinci. Invité par
François 1er, le génie italien passera les trois dernières années de sa
vie aux côtés du Roi. S’il vécut dans le château voisin du Clos Lucé, c’est
bien au sein du château royal d’Amboise que Léonard de Vinci repose.
Chaque année, les visiteurs du monde entier viennent ainsi se recueillir
sur sa sépulture, dans la jolie chapelle Saint Hubert.
Le château royal d’Amboise possède une exceptionnelle collection de
mobilier, témoignant du raffinement artistique de la première
Renaissance Française. De salle en salle, de précieux morceaux de
l’histoire de France sont abordés durant la visite du logis. On découvre
également une architecture étonnante, à l’instar de la tour des
Minimes et de la tour Heurtault, dotées d’une rampe cavalière
permettant aux cavaliers de pénétrer dans l’enceinte sans mettre pied à
terre. Disponibles à l'accueil, les tablettes HistoPad viennent enrichir la
découverte.
A l’extérieur, le jardin de Naples fut le premier jardin Renaissance en
Val de Loire. Bien d’autres espaces paysagers agrémentent ces lieux, à
l’instar du jardin d’Orient qui perpétue le souvenir de la captivité à
Amboise, durant quatre années, de l’Emir Abdelkader et des membres
de sa famille. Dans les allées du parc, il est bien possible que vous
croisiez l’une des 80 espèces d’oiseaux qui y ont élu domicile. Venant
récompenser une démarche écologique engagée depuis de
nombreuses années, le château royal d’Amboise possède le label
refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) depuis 2019.
Le château d'Amboise appartient à la fondation Saint-Louis.

Sur place : salon de thé, boutique, espace de réception ou de
séminaire. Spectacle sons et lumières proposé en été.
Situation géographique : à l’est de l’Indre-et-Loire. Temps de trajet en
voiture : 30 minutes depuis Tours, 2h30 depuis Paris, 40 minutes depuis
Saint-Aignan (Zoo de Beauval).
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     CHÂTEAU DE CHAMBORD

Un des châteaux français les plus connus et reconnus dans le monde,
situé dans le département du Loir-et-Cher, en Région Centre - Val de
Loire. Le Château est installé à 14 km à l’est de Blois, au cœur du Val
de Loire. Le Domaine National de Chambord se compose du plus vaste
Château de la Loire, construit au XVIe siècle, construit au cœur du
plus grand parc forestier clos d’Europe, d’environ 5500 hectares,
dont 1000 hectares ouverts au public.

Chambord, du Moyen-Âge au XXe siècle

Au Xe siècle, Chambord est un château fort construit pour accueillir les
Comtes de Blois. Au début du XIIIe siècle, suite au mariage de Marie
d’Avesnes, comtesse de Blois avec Hugues Ier de Châtillon, le
Château de Chambord est rattaché à la maison de Châtillon avant de
passer sous la protection des Ducs d’Orléans en 1397. Lorsque Louis
d’Orléans devient Louis XII de France, en 1498, la Forteresse de
Chambord se voit rattachée à la couronne de France.
Roi de France depuis 1515, François Ier désire créer une ville-capitale
à Romorantin et un Château à Chambord. En 1516, il convainc Léonard
de Vinci de quitter l’Italie pour la France.
Un immense chantier de construction s’ouvre en 1519 sur le site de
Chambord, pour créer une résidence de chasse sur l’emplacement de
l’ancien château fortifié. Un chantier pharaonique, stoppé entre 1525 et
1526 (François Ier est alors emprisonné à Madrid). Cette interruption va
modifier le projet du Château de Chambord, qui va être "simplifié".

Chambord au Patrimoine Mondial

En 1981, le Domaine National de Chambord est classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation,
la Science et la Culture) et reconnu comme un bien d’importance pour
l’héritage commun de l’humanité.
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https://www.my-loire-valley.com/val-de-loire/
https://www.my-loire-valley.com/chateaux-de-la-loire/
https://www.my-loire-valley.com/2013/08/clos-luce-amboise-derniere-demeure-leonard-de-vinci/
https://www.my-loire-valley.com/2013/06/val-loire-patrimoine-mondial-unesco/


     LE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

Le château du Clos Lucé fut la dernière demeure de Léonard de Vinci.
En 1516, le génie italien de la Renaissance accepte l’invitation de
François Ier et s’installe en France, apportant de Rome ses carnets et 3
de ses œuvres majeures (la Joconde, la sainte Anne et le Saint Jean
Baptiste), conservées désormais au musée du Louvre.
Il fait d'Amboise sa maison, depuis laquelle il travaille pour le Roi à de
nombreux projets. Prolifique et inspiré, Léonard de Vinci travaille
comme ingénieur, architecte, metteur en scène, organisant pour la Cour
de France des fêtes somptueuses. Le 2 mai 1519, il s’éteint dans sa
chambre, et sera inhumé non loin de là, dans la chapelle Saint-Hubert
du château royal d'Amboise.
Le château du Clos Lucé (autrefois appelé manoir du Cloux) est l'un des
grands châteaux de la Loire à visiter en Touraine. Les salles de cette
vaste demeure, parée de briques rouges, vous entraînent dans la riche
histoire du XVIème siècle : deux superbes chambres (la chambre de
Léonard, et la chambre de Marguerite de Navarre, la sœur du roi), la
cuisine, la salle du conseil (où l'artiste reçoit ses hôtes de marque), mais
aussi ses ateliers. On y trouve également une collection unique de
ses inventions, disséminées dans plusieurs salles ainsi qu'un
exceptionnel jardin. Les maquettes peuvent y être manipulées pour le
plus grand bonheur des enfants (les 7-12 ans bénéficient d'ailleurs d'un
livret de visite adapté). En 2021, un nouvel espace muséographique
ouvre ses portes ("Léonard de Vinci, peintre et architecte"), et des
flâneries nocturnes seront organisées à la nuit tombée.

Pratique : le château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci se situe à
26 km de Tours. Trois restaurants vous accueillent dans le jardin. Le
temps d'un week-end, la ville d'Amboise et ses nombreux hôtels est une
destination toute trouvée !
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https://www.touraineloirevalley.com/decouvrir/chateaux-de-la-loire/
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      CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU

Le château d’Azay-le-Rideau est un des châteaux les plus célèbres du
Val de Loire. Il appartient au Centre des Monuments Nationaux.
Édifié sous le règne de François 1er par Gilles Berthelot (trésorier de
France, et ancien conseiller du roi Louis XII), le château d’Azay-le-Rideau
offre tout le charme de la Première Renaissance, qui allie la tradition
architecturale française et l’influence de l’art italien dans le décor et
l’ordonnance des façades.
Ce chef d’œuvre du XVIème siècle est entouré d’un parc romantique
de 8 hectares, et se dresse sur une île dessinée par l’Indre, rivière qui
alimente un miroir d'eau.
A l'intérieur, le château d’Azay-le-Rideau est doté de décors historiques
prestigieux retraçant 4 siècles de l'histoire de France, ainsi que de
somptueuses collections d'objets, de tapisseries et de mobilier.
Pour préserver ce fabuleux patrimoine, le château d'Azay-le-Rideau a
bénéficié d'un grand chantier de restauration de 2015 à 2017, portant
sur les maçonneries, les sculptures, les menuiseries, les charpentes et la
couverture. Durant la visite de ce lieu unique, on admire :
- le rez-de chaussée, avec une restitution des décors et de l'ambiance
du château au XIXème siècle (le salon des marquis de Biencourt, la
cuisine, la salle à manger, la bibliothèque...).
- le premier étage : l'appartement du roi, la chambre Renaissance,
l'oratoire...
- les combles et à la charpente du XVIème siècle.
Le parc romantique offre de nombreux points de vue sur le monument,
et un espace d'interprétation est accessible à tous les publics (Le
Pressoir). Situé sur la commune du même nom (à 265km de Paris).

     CHÂTEAU ET JARDIN DE VILLANDRY

Ministre de François 1er, c’est à Jean Le Breton que l’on doit son
architecture marquée par le style Renaissance française : galerie à
arcades, pilastres richement décorés, toit à forte pente, etc. Après des
transformations intervenues au XVIIIème siècle, Joachim Carvallo
(docteur de la faculté de Médecine de Paris) et Ann Coleman (héritière
de sidérurgistes américains) entreprendront un grand travail de
restauration de l’architecture de Villandry. Et c’est désormais leur
arrière petit-fils, Henri Carvallo, qui gère le domaine et ses célèbres
jardins. Car au-delà du monument, le château de Villandry est surtout
connu, en France comme dans le monde entier, pour ses merveilleux
jardins. Adultes ou enfants, quel plaisir de se balader et de multiplier
les photos du potager Renaissance, des "jardins d’Amour", du jardin
d’eau, du jardin des plantes médicinales, du labyrinthe, sans oublier
l’exubérant jardin du soleil. Au quotidien, les jardiniers du domaine
bichonnent les légumes de la serre, taillent les rosiers et les buis, et
soignent toutes les plantes et les arbres en « bio ». De nombreuses
espèces d’oiseaux s’épanouissent dans ce site, classé refuge LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux).

https://www.touraineloirevalley.com/decouvrir/chateaux-de-la-loire/


      CHÂTEAU DE LANGEAIS

Reconstruit au XVème siècle par Louis XI, le château de Langeais fait
partie des plus anciens châteaux de la Loire. Son architecture
illustre la transition entre deux styles : visibles depuis la ville, le pont
levis, les tours et les mâchicoulis évoquent une forteresse médiévale,
avec les exigences défensives de l’époque. Côté parc, le château
présente les codes de la Renaissance, avec des ouvertures sur
l’extérieur et des lignes symétriques.
Durant la visite, chaque salle du château de Langeais dévoile un
mobilier sculpté, de riches tentures et des tapisseries, mais aussi des
objets d’art qui rappellent la vie des grands seigneurs. On les
découvre notamment dans les chambres et dans la salle du mariage.
Celle-ci reconstitue le mariage secret de Charles VIII et d’Anne de
Bretagne. Décisif, il marque le rattachement du duché de Bretagne à la
couronne de France. Au cœur du parc, les vestiges d’un ancien donjon
bâti par Foulques Nerra nous ramènent de nouveau à l’histoire du
Moyen-âge. Le jardin abrite aussi une gigantesque cabane dans les
arbres, un belvédère pour admirer la Loire et le joli pont de Langeais,
ainsi que des jeux pour enfants.
Propriété de l’Institut de France, le château de Langeais propose
tout au long de l’année des animations pour petits et grands.

     CHÂTEAU DES LOCHES

Édifiée sur un long éperon rocheux, la cité fortifiée est dominée par un
imposant donjon, chef d’œuvre de l’architecture militaire du
Moyen Âge. De la ville basse à la forteresse, les ruelles tortueuses sont
jalonnées de joyaux architecturaux (Loches appartient au réseau des
villes et pays d'Art et d'Histoire) : parmi eux, la collégiale Saint-Ours,
splendeur romane à pyramides (les « dubes ») et le logis royal de la fin
du Moyen-Age, haut lieu de l’Histoire de France qui accueillit Jeanne
d’Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne.

Le long d’un cheminement thématique, le parcours de visite interactif
évoque le destin d’hommes et de femmes qui ont marqué de leur
empreinte l’histoire de ces lieux. Visite immersive en réalité augmentée
du donjon, grâce à l'Histopad. La Cité royale de Loches accueille
également chaque année une nouvelle exposition.
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    CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Surnommé le château des Dames, le château de Chenonceau fait
partie des plus majestueux châteaux de la Loire. Chéri par Diane de
Poitiers et Catherine de Médicis, il incarne à merveille l’élégance des
châteaux de la Renaissance, bâtis en Val de Loire au XVIe siècle.
Ses arches supportent une double galerie, et enjambent le Cher avec
grâce. Au fil des salles richement meublées (la cuisine, les chambres de
Louise de Lorraine et de Gabrielle d'Estrées, la favorite d'Henri IV,
la galerie Médicis, le salon François 1er, la chambre des cinq reines...),
un iPod conte de précieux morceaux de l'histoire de France. Dans le
parc du domaine, on tombe aussi sous le charme de la visite des jardins
de Diane et de Catherine, du jardin Russel Page, et du potager des
fleurs. En France, le château de Chenonceau est le seul à disposer d’un
atelier floral, où Jean-François Bouchet et son équipe composent
de superbes bouquets pour chaque salle. De l'avis de tous, ils valent à
eux seuls le déplacement !
Dans le jardin vert, la cuisine gastronomique du chef Christophe
Canati ravit les papilles du côté de l’Orangerie, le restaurant du château
(idéal pour un séminaire, un repas de mariage...). Un peu plus loin, la
cave des dômes se prête parfaitement à la dégustation des vins de
l’AOC touraine-chenonceaux, tandis que la galerie des attelages abrite
un petit musée de véhicules hippomobiles.
Exceptionnel par son architecture et fer de lance du tourisme en
Touraine, le château de Chenonceau est l'un des plus visités de France.
Porté par les avis positifs, il attire ainsi des voyageurs du monde entier.
La visite du château de Chenonceau est disponible en 11 langues sur
l’App Store.

En voiture : 40 minutes depuis Tours, 2h30 depuis Paris, 30 minutes
depuis Saint-Aignan (Zoo de Beauval).
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     FORTERESSE CHINON

Au coeur des châteaux de la Loire, la Forteresse royale de Chinon est
un témoignage médiéval unique en Val de Loire !
Entouré de la Vienne et de nombreux vignobles, ce haut lieu de
l’histoire de France (Jeanne d’Arc y rencontra Charles VII en 1429
avant de libérer Orléans) vous propose plusieurs types de visites :
guidée, libre avec une tablette Histopad (visite en réalité augmentée),
libre avec un livret, parcours pour les enfants...

Un Escape Game vous est également proposé, ainsi que des
animations dédiées aux familles à chaque période de vacances.

https://www.touraineloirevalley.com/decouvrir/chateaux-de-la-loire/
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Le détail du prix

Le transport en TGV de votre ville de départ et à destination de Tours.
Le transport en autocar grand tourisme durant le circuit 
L’hébergement en chambre double pour 2 nuits au Domaine de Thômeaux 3* (ou similaire)
Les repas mentionnés au programme
Les visites guidées mentionnées au programme : Château d’Ambroise, Château de Chenonceau et Château
de Cheverny 
La matinée en vélo avec un repas pique-nique.
Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
La réunion de remise des carnets de voyage dans vos locaux
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les dépenses à caractère personnel
Les boissons 
Les repas non mentionnés au programme
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption de séjour (3,5% du
tarif) 

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas:



Vos avis nous intéressent…

"Super programme complet, qui donne un bel aperçu des chateaux de la Loire, de
plus, nos carnets de voyage étaient un réel atout, avec un guide des châteaux. Merci
Open Voyages de nous avoir concocté ce séjour."

Marie
 du 1er au 3 août 2019

Châteaux de la
Loire

11

"De tous les Châteaux de la Loire visités depuis quelques années, pour nous, le château
de Chenonceau est le plus beau, dans un état de conservation et d'entretien
impeccable ! Ce Château mérite vraiment d'être visité."

Béatrice
du 6 au 8 août 2018

"Le château de Chenonceau est celui qui m'a le plus plu parmi tous les châteaux
que j'ai visités. Son charme vient certainement du fait qu'il est directement sur la
Loire qu'il traverse!!! Pour moi, un des plus beau château et le plus atypique. Un
très beau jardin avec un superbe potager."

Germain
 du 9 au 11 octobre 2019

"Très beau séjour, une projection dans le temps. Cependant le personnel de l'hôtel
était peu sympathique..."

Jean Paul
Du 15 au 17 juin 2019

"Hôtel un peu trop simple à mon goût, il n'était pas fou. Mais pour le peu de temps
que nous y avons passé ça allait ."

"Le château de Chambord est magnifique ! Très belle architecture, le château est
très beau. Les jardins m'ont déçue, je m'attendais à qelque chose de grandiose et
pourtant c'était plutôt simpliste."

Anne
du 8 au 10 mai 2017

Châteaux de la
Loire

Châteaux de la
Loire

Châteaux de la
Loire


